
Vivre - Vidéo 15
Marc 14.53-72

53 Ils emmenèrent Jésus chez le grand-prêtre, où s’assemblèrent tous les chefs des 
prêtres, les anciens et les maîtres de la loi. 54 Pierre suivit Jésus de loin, et il entra dans la 
cour de la maison du grand-prêtre. Là, il s’assit avec les gardes et il se chauffait près du 
feu.
 55 Les chefs des prêtres et tout le Conseil supérieur cherchaient une accusation contre 
Jésus pour le condamner à mort, mais ils n’en trouvaient pas. 56 Beaucoup de gens, en 
effet, portaient de fausses accusations contre Jésus, mais ils se contredisaient entre eux. 
57 Quelques-uns se levèrent alors et portèrent cette fausse accusation contre lui : 58 « 
Nous l’avons entendu dire : “Je détruirai ce temple construit par les hommes, et en trois 
jours j’en bâtirai un autre qui ne sera pas une œuvre humaine.” » 59 Mais même sur ce 
point-là ils se contredisaient. 60 Le grand-prêtre se leva alors dans l’assemblée et inter-
rogea Jésus : « Ne réponds-tu rien à ce que ces gens disent contre toi ? » 61 Mais Jésus 
se taisait, il ne répondait rien. Le grand-prêtre l’interrogea de nouveau : « Es-tu le Messie, 
le Fils du Dieu auquel vont nos louanges ? » 62 Jésus répondit : « Oui, je le suis, et vous 
verrez tous le Fils de l’homme siégeant à la droite du Dieu puissant ; vous le verrez aussi 
venir parmi les nuages du ciel. » 63 Alors le grand-prêtre déchira ses vêtements et dit : 
« Nous n’avons plus besoin de témoins ! 64 Vous avez entendu cette insulte faite à Dieu. 
Qu’en pensez-vous ? » Tous déclarèrent qu’il était coupable et qu’il méritait la mort. 65 
Quelques-uns d’entre eux se mirent à cracher sur Jésus, ils lui couvrirent le visage, le 
frappèrent à coups de poing et lui dirent : « Devine qui t’a fait cela ! » Et les gardes prirent 
Jésus et lui donnèrent des gifles.
Pierre renie Jésus
66 Pierre se trouvait encore en bas dans la cour, quand arriva une des servantes du 
grand-prêtre. 67 Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda bien et lui dit : « Toi aussi, tu 
étais avec Jésus, cet homme de Nazareth. » 68 Mais il le nia en déclarant : « Je ne sais 
pas ce que tu veux dire, je ne comprends pas. » Puis il s’en alla hors de la cour, dans 
l’entrée. [Alors un coq chanta.] 69 Mais la servante le vit et répéta devant ceux qui étaient 
là : « Cet homme est l’un d’eux ! » 70 Et Pierre le nia de nouveau. Peu après, ceux qui 
étaient là dirent encore à Pierre : « Certainement, tu es l’un d’eux, parce que, toi aussi, tu 
es de Galilée. » 71 Alors Pierre s’écria : « Que Dieu me punisse si je mens ! Je le jure, je ne 
connais pas l’homme dont vous parlez. » 72 A ce moment même, un coq chanta pour la 
seconde fois, et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit : « Avant que le coq chante 
deux fois, tu auras prétendu trois fois ne pas me connaître. » Alors, il se mit à pleurer.
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Ce qui me touche dans ce texte

1. Jésus ne cherche pas à se défendre face à une telle mauvaise foi ! 

Parfois nous nous sommes retrouvés dans une situation de victime ou de jugement qui nous a 
blessés : 
Jésus connaît ce type de situation… c’est terrible !

Pourtant…

2. Jésus reste un homme libre et digne : soit il fait silence, soit…  Il se fait plaisir en enfon-
çant le clou 🤨

Oui, je suis le Messie, et vous verrez tous le Fils de l’homme siégeant à la droite du Dieu puis-
sant ; vous le verrez aussi venir parmi les nuages du ciel (v.62)

Il sait très bien qu’il est dans la spirale du bouc émissaire : quoi qu’il dise, cela se retournera 
contre lui… il ne cherche pas à se défendre mais à assumer la vérité qu’on cherche à écraser : 

il est le Fils de Dieu. Il est là où il doit être… devant son destin
- Il n’en a pas peur ; il n’est pas dupe ; 
- Il reste libre face à toutes ces pressions qui ne l’impressionnent pas… 
- Il n’a pas peur de la mort qui l’attend !

Les accusations se fondent sur de faux témoins lamentables… Le texte souligne même leur 
incohérence : Ils se contredisaient entre eux dit le v.56 !

Au fond, que reproche-t-on à Jésus ? Soit, il blasphème soit il dit la vérité ? Mais même s’il 
blasphème, cela mérite-t-il la torture de la croix ? Sachons qu’on tue encore des gens – et par-
ticulièrement des chrétiens – de façon aussi scandaleuse aujourd’hui encore !

Ce que je veux en faire

1. Jésus ne nous propose pas de changer la société mais de rester libres en toutes cir-
constances surtout celles qu’on subit. 

- Ne pas rester - ne laisser personne - seul dans de telles circonstances ... 
- Les disciples auront le temps de méditer – amèrement – cette leçon : ils ont laissé tomber 
Jésus : ils ne le feront plus jamais !

2. L’unité des disciples ainsi que leur détermination est le résultat positif de cette ter-
rible épreuve
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- Ils n’auront plus jamais peur de rien ni de personne après la résurrection !
- Ils assumeront les persécutions et changeront le monde… parce qu’ils n’auront plus jamais 
peur des puissances !
- Jésus leur a appris à vivre libres même devant des accusateurs.

Je veux apprendre à être libre et déterminé comme Jésus l’a été

Prière

Seigneur, merci pour ton exemple et ton modèle : tu nous apprends que même 
des épreuves difficiles ne peuvent rien contre la détermination et la liberté des 
hommes. 

Nous avons aujourd’hui certains de tes disciples qui ont pris modèles sur toi : 
des personnes comme l’abbé Pierre, Nelson Mandela, Martin Luther King et tant 
d’autres, connus et inconnus qui te restent fidèles malgré les persécutions.

Seigneur, apprends-nous à rester libres en toutes circonstances : à être plus forts 
et plus déterminés face aux injustices qui touchent les humains – proches et loin-
tains – Seigneur, nous voulons nous sentir concernés par ton Royaume et donc par 
sa justice !    AMEN
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